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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL JUIN 2014
 Lecture et acceptation de l’ordre du jour en laissant le varia ouvert.
 Le conseil accepte les états financiers 2013 et le rapport du vérificateur de la firme Mallette tel que déposé
 Acceptation du procès-verbal du 6 mai 2014.
 Le conseil autorise le paiement des comptes : 59 029.90 $.
 Le conseil reçoit favorablement la recommandation du CCU dans le dossier du 10, Place Albert.
 Le conseil fixe le 20, rue Principale et le 12, avenue des Érables comme endroits de publication des avis pub-

lics de la municipalité.
 Avis de motion est donné afin qu’il soit présenté à une séance ultérieure, le règlement no 03-14 concernant la

politique relative aux demandes de dons et commandites de la muncipalité.
 Le conseil nomme le directeur général comme représentant de la muncipalité pour assister à la vente pour

défaut de paiement des taxes foncières par la MRC de Kamouraska.
 Le conseil autorise les membres utilisateurs du territoire de la Zec Chapais de la Société de la gestion de la

faune de Kamouraska inc. à circuler sur l’accotement de la rue Principale donnant accès à son territoire par la
route Saint-Gabriel.
 Le conseil demande que le poste vacant du Comité consultatif d’Urbanisme soit publié dans le Gabriellois et

qu’un avis soit affiché au bureu muncipal.
 Dons et commandites : L’Arc-en-Ciel du Coeur 100 $.
 Correspondance : les conseillers ont reçu copie de la correspondance reçues.
 Des félicitations sont adressées à Mahda Hamouche, Julie-Christine Helas et Miguël Picard.
 Tous les conseillers font un rapport des activités ou réunions auxquelles ils ont pris part.

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL JUILLET 2014
 Lecture et acceptation de l’ordre du jour en laissant le varia ouvert.
 L’ouverture des enveloppes de soumission pour la vente de bois est faite. 7 soumissions ont été reçues. La

soumission la plus élevée est celle de monsieur Arthure Gagnon au montant de 566.50 $.
 Acceptation du procès-verbal du 3 juin 2014.
 Le conseil autorise le paiement des comptes : 73 368.80 $.
 Le conseil reçoit favorablement la recommandation du CCU dans le dossier du 21, Chemin du Lac St-Pierre.
 Le conseil adopte le règlement no 03-14 concernant la politique relative aux demandes de dons et com-

mandites de la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant.
 Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu une copie de la page 4 du document portant sur les indica-

teurs de gestion de l’année 2013.
 Le conseil autorise Marc Morin, directeur général à participer au Colloque de zone de l’ADMQ.
 Correspondance : les conseillers ont reçu copies de la correspondance reçues.
 Le conseil reconnaît que l’emplacement du bureau du directeur général est le 12, avenue des Érables.


(suite page 3)
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL JUILLET 2014 (SUITE)
 Le conseil autorise accepte la demande du Club Hiboux afin d’installer une signalisation adéquate à diverses

traverses de chemins publics de la muncipalité.
 Le conseil accepte la demande de gratuité de la salle du Centre communautaire au Cercle des Fermières,

lors de leur activité du 18 mai dernier.
 Le conseil autorise le maire à participer au congrès de la FQM qui aura lieu les 25-26-27 septembre prochain.
 Le conseil autorise le remboursement des dépenses de M. René Lavoie lors de la soirée de formation et

d’information qui a eu lieu le 29 mai dernier.
 Le conseil autorise M. Gilles Boisjoli à représenter la municipalité lors du Symposium de peinture du Kamour-

aska le 20 juillet prochain. Il devra procéder à la sélection d’une peinture et participer au souper de fermeture.
 Le conseil accepte la programmation des travaux dans le cadre du programme de transfert de la taxe sur

l’essence (TECQ) 2010-2013.
 Le conseil appuie la demande au programme Nouveaux Horizons pour le Cercle des Fermières.
 Dons et commandites : aucun don ou commandite pour ce mois.
 Correspondance : les conseillers reconnaissent avoir obtenu copies de la correspondance lors de la séance

de travail. Le directeur général fait la lecture d’une lettre reçue par deux résidants de St-Pacôme concerant
une demande d’annexion à la muncipalité de Saint-Gabriel. Le conseil est d’avis qu’une rencontre devra être
fixée avec tous les citoyens touchés par la démarche.
 Varia : une résolution est adoptée afin d’exposer au Centre communautaire les toiles acquises lors du

Symposium de peinture du Kaouraska.
 Tous les conseillers font un rapport des activités ou réunions auxquelles ils ont pris part.
 La période de questions du public s’est déroulée sans prise de décision majeure.

Vous pouvez lire l’intégrale de tous nos procès-verbaux en consultant notre site internet au
www.saintgabriellalemant.qc.ca
MAIRE
M. Raymond Chouinard
418-852-2874
Siège no 1
M. Evans Gagnon
418-315-0526
Siège no 2
Mme Lynda Plante
Siège no 3
M. Marc-André Lévesque
418-852-3224
Siège no 4
Mme Nathalie Germain
418-315-0577
Siège no 5
M. Gilles Ouellet
418-852-3262
Siège no 6
M. René Lavoie
418-315-0530

EMPLOYÉS MUNICIPAUX
M. Marc Morin
Dir. gén. et sec. trés.
418-852-2801
Mme Guylaine Dumais
Sec. trés. adjointe
Mme Julie-Christine Helas
Agente de développement
Mme Chantal Milliard
Animatrice local des jeunes
Mme Roxanne Carbonneau
Loisir intermunicipal

HORAIRE D’ÉTÉ DU BUREAU
MUNICIPAL
DU 11 MAI AU 27 SEPTEMBRE
DU LUNDI AU JEUDI
DE 8H30 À 12H
ET DE 13H À 16H30
VENDREDI DE 8H30 À 12H
(FERMÉ LE MIDI DE 12H À 13H)

M. Steven Milliard
Voirie
M. Daniel Lizotte
Voirie
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Mot de notre agente de développement
Qui a dit que l’été était fait pour se reposer? Malgré deux semaines
de fermeture du bureau et un congé bien mérité pour les bénévoles
(sauf pour les Loisirs, qui décidément n’arrêtent jamais), me revoici
avec une nouvelle montagne de projets.
Les 27, 28 et 29 juin derniers, on soulignait en famille ou entre amis
le 75e anniversaire de la municipalité. Je lance un merci général! À
tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, aux préparatifs ces
dernières années ; à tous ceux qui ont donné un peu (ou beaucoup)
de leur temps, de leur énergie et de leur cœur lors du déroulement
des fêtes. Merci aux bénévoles présents lors du 5 à 7, vous saviez
que j’allais vous faire un peu travailler et vous vous êtes prêté au jeu avec enthousiasme! Merci aux organisateurs du concours d’hommes forts, qu’on a placé un peu trop tôt dans la journée! Merci à Chantal pour les
beaux maquillages… moi aussi j’aurais aimé en avoir un! Merci à Michelle et Roxanne pour les délicieux hotdogs, à Serge pour le prêt du terrain pour la tire de poneys, à Roland pour les balades en calèche, à
Jacqueline et à son équipe de choc pour le délicieux poulet-barbecue… Merci à la chorale pour cette si belle
messe chantée, à Nicole qui a coordonné le tout d’une main de maître, ainsi qu’aux membres de la Fabrique
et à la Garde paroissiale. Quelle belle exposition pour commencer un dimanche ensoleillé! Merci au Club des
50 et plus pour le petit-déjeuner si réconfortant, à Coco pour la randonnée vélo, à France pour la chasse au
trésors qui a fait courir nos petits-loups, à Philippe pour l’aide précieuse lors du concours… Merci aux
Fermières pour la si belle exposition, qui me donne tellement envie d’apprendre à tisser! Merci aux artistes
pour le coup de main lors de l’installation du site dans le parc. Et en parlant de parc, merci à Daniel et Steven
pour l’énorme travail fourni tout au long du mois de juin…ainsi qu’à Guylaine, Audrey, Roxanne, Marc,
Raymond, Florence et Marie pour le coup de pouce en plein rush! Un merci tout spécial au Comité des Loisirs,
qui a pris en charge les bars tout au long de la fin de semaine, ainsi qu’à la famille Desrosiers qui, une fois de
plus, a déplacé bien des tables et bien des chaises avec une efficacité folle! Un gros merci à nos commerces
d’ici, les Produits Fumés Saint-Gabriel et Accomodation Lou-Mark inc., pour votre appui si important. Je manquerais à tous mes devoirs si je ne mentionnais pas nos autres commanditaires : la municipalité de SaintGabriel-Lalemant, la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière, la MRC de Kamouraska, Intersport
La Pocatière, le Groupe Dynaco, Walmart La Pocatière, la Librairie l’Option et Mc Donald’s La Pocatière. Je
sais que j’en oublie… et c’est bien involontaire! Attendez-vous à voir apparaître d’autres noms dans mes prochains mots. Vous pensiez que les anniversaires, c’était fini? Loin de là : le 3 décembre, c’est notre église qui
célèbrera ses 75 ans d’activités… et en 2016, le Cercle de Fermières de la municipalité soulignera également
son 75e! Il me reste une vingtaine de livres non réclamés au bureau! J’invite ceux qui ont acheté une carte
verte pour la première édition à me contacter, par téléphone, par courriel, ou encore à venir me voir au
bureau! La deuxième édition sera commandée dans la première semaine de septembre.
Vous avez jusqu’au vendredi 5 septembre, 12h, pour passer commande au bureau municipal!
Une pluie de mercis ne peut pas se terminer sans la traditionnelle bonne nouvelle des Collations santé qui
entament leur 5e année d’existence. Toujours parée à recueillir vos dons, la petite banque placée sur le
comptoir d’Accomodation Lou Mark a permis de récolter un beau 187,57 $!
Un grand bravo, et un gros merci aux donateurs!
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Mot de notre agente de développement
Ceux qui me suivent sur Facebook savent que bien des choses s’en viennent, et
que Saint-Gabriel adopte un virage culturel pour les mois d’août et de septembre.
Vous en vouliez? En voici, en voilà! Au menu : Pilar Macias expose gratuitement
ses œuvres dans le Parc Garneau, du 16 août au 13 septembre. L’exposition « En
haut » rassemble des photos prises dans le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. Les familles y sont les bienvenues, puisqu’il va falloir chercher les œuvres le
long du sentier! Vous ne connaissez pas l’artiste? Sachez simplement que Pilar
Macias est originaire de Mexico et vit à La Pocatière depuis une vingtaine d’années.
Les rapports identitaires que l’être humain entretient avec son milieu guident ses
recherches et représentent le fondement de sa démarche artistique. Du 26 au 28
septembre, ce sont les Journées de la Culture au Québec. A Saint-Gabriel, le
Cercle de Fermières vous propose une journée de démonstration et d’initiation à la
broderie, au crochet et au tissage, le samedi 27 septembre, de 10h à 16h, à leur
local situé en haut du Centre récréatif. Enfin, nous accueillerons un artiste en
résidence à la mi-septembre. Les informations à son sujet serons placées sur le site
internet de la municipalité, onglet « Loisirs et culture », section « Culture ». La page est toute nouvelle !
Enfin, le Comité de développement travaille activement sur le dossier du
Chemin de Saint-Rémi et souhaite recenser les personnes intéressées à louer
une chambre, un espace sur leur terrain ou encore prêts à ouvrir leur porte en
cas de nécessité (ravitaillement d’eau, coup de téléphone,…) pour les
marcheurs qui arriveront dès la fin du printemps 2015. Pour ce faire, vous
trouverez un sondage à la page suivant. Merci d’y répondre, et de me le
déposer au bureau le 15 septembre au plus tard.
Si vous avez des questions, si vous avez des idées de projets pour SaintGabriel, si vous avez le goût de savoir quels sont les autres dossiers sur
lesquels je travaille régulièrement, vous pouvez me suivre sur Facebook
(Développement Saint-Gabriel), ou encore venir me voir au bureau, ou me
contacter soit par téléphone (418-852-2801) soit par courriel
(developpement@saintgabriellalemant.qc.ca). Bonne rentrée!
Julie-Christine, votre agente de développement.

CAMPAGNE PORTE-À-PORTE
26e Campagne de l’Association du CANCER EST du QUÉBEC
C’est du 16 août au 14 septembre 2014 que des bénévoles solliciteront votre générosité. Aujourd’hui, près d’une personne sur deux est
appelée à vivre un cancer au cours de sa vie.

« Comme dans le passé, je compte sur votre collaboration et votre générosité. »
Rose-Alise D. Chénard, responsable de paroisse
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Sondage LE CHEMIN DE SAINT-RÉMI
S'il vous plaît, répondez du mieux que vous pouvez aux questions suivantes. Vos réponses ne sont pas un engagement de votre part. Il s'agit ici de vérifier votre intérêt et les ressources de la communauté.
Votre nom: ………………………...………………………………………..……………….
Votre adresse: ……………………….....…….…………………...……………….……….
Votre téléphone: ……………………………...…………………………………………….
Votre adresse courriel: …………………………………………………….……………….

** L'hébergement d'un soir (une rémunération à prix abordable est à déterminer)
1-

Seriez-vous prêt à accueillir chez-vous un ou des pèlerins pour les loger?
OUI

2-

NON

PEUT-ÊTRE

Seriez-vous prêt à leur fournir un petit-déjeuner le matin de leur départ?
OUI

4-

PEUT-ÊTRE

Seriez-vous prêt à leur fournir un souper le soir de leur arrivée?
OUI

3-

NON

NON

PEUT-ÊTRE

De combien de chambres/lits disposeriez-vous?
Réponse:

5-

Seriez-vous prêt à prêter un espace de votre terrain pour que le pèlerin y installe une tente?
OUI

NON

PEUT-ÊTRE

** L'ami du pèlerin: ce dernier, résidant sur le trajet, peut offrir de l'eau, une pause pipi, une
possibilité de téléphoner, voire une collation….
6-

Si vous êtes sur le parcours du Chemin de Saint-Rémi, êtes-vous intéressé à être un ami du pèlerin?
OUI

7-

NON

PEUT-ÊTRE

………………………………………………………………………………………….

Pourriez-vous rendre des services aux pèlerins comme offrir des transports pour eux et leurs bagages du point
d'accueil à l'hébergement par exemple?
OUI

9-

PEUT-ÊTRE

Si vous êtes sur le parcours du Chemin, que la vue y est époustouflante, qu'on peut se tremper les orteils dans
votre ruisseau, accepteriez-vous une petite halte pour le pèlerin sur votre terre?
OUI
Brève description:

8-

NON

NON

PEUT-ÊTRE

Êtes-vous intéressé à faire partie d'un comité de bénévoles pour mettre sur pied les diverses aspects du projet tels:
accueil, hébergement, repas, transport, entretien des balises du Chemin…
OUI

NON

PEUT-ÊTRE
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Les chroniques du loisir intermunicipal
L’été 2014 commence déjà à tirer sur sa fin. Ce fut vraiment
un bel été dans le loisir intermunicipal.
Pour une deuxième année consécutive, j’ai assisté le comité
des loisirs à organiser la Fête nationale. L’édition 2014 fut
une belle réussite. Le comité des loisirs, composé d’Ani-Pier,
Sandra, Nathalie, Diane, Hélène, France, Danny, Gilles et
Linda, tient à remercier tous les bénévoles et les partenaires
qui ont œuvré de près ou de loin dans la réalisation des festivités de la Fête nationale. Chapeau à tous!
Je tiens également à remercier R2D2, Kiwi, Frosty, Ewok,
Tchoubaka, Gaïa et Smarties pour leur bon travail durant les
8 semaines du camp de jour. Ils ont su transporter les 60
jeunes inscrits au camp dans le merveilleux monde des
bandes dessinées. Ils ont vécu plusieurs aventures à bord de
l’autobus des Schtroumpfs. Plusieurs destinations magiques
étaient au rendez-vous cet été : Lac de l’Est, camping à Rivière-Ouelle, kayak à Saint-Joseph, visite de l’ITA et
bien sûr Carie Factory. Mais ils ont également fait de superbes activités à Saint-Pacôme : visite du Centre
d’Anjou, visite et dîner avec les résidents du Lys d’Argent, baignade sur la banane au parc de l’Amitié, nuit vidéo
au centre municipal et le Cinéma Louise. L’été 2014 s’est conclu par un magnifique spectacle à l’église où parents et amis étaient conviés. Chapeaux aux animateurs pour votre imagination et votre brin de folie. Merci également aux commanditaires et partenaires qui ont fait de cet été, un été inoubliable.
21 jeunes entre 4 et 13 ans ont joué durant 8 semaines, beau temps, mauvais temps au soccer. Leur ami
Mickey (Michel-Ange pour les adultes) leur a transmis sa passion du soccer de façon ludique et avec bonne humeur. Merci à Rosalie pour son aide, aux parents bénévoles et aux parents spectateurs qui étaient présents,
même les soirs de pluie!
Un tournoi de balle donnée aura lieu le samedi 30 août à partir de 13h. Venez encourager les équipes locales.
Cette activité a lieu au terrain de balle (Parc Ganeau) à l’entrée du village. Souper hot-dog (à partir de 16h au
coût de 1.25 $ ou 6 pour 6 $) et service de bar sur place. En cas de mauvaise température, le tout est remis au
lendemain (31 août). Bienvenue à tous.
Surveillez la nouvelle programmation d’automne!
Roxanne Carbonneau
Coordonnatrice en loisir intermunicipal
Lundi : 418 498-2050 *115
Mardi/Mercredi : 418 852-2801
Jeudi/Vendredi Am : 418- 852-2356 *202
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Samedi 30 août
dès 13h!
Venez encourager
les équipes locales!
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Terrain de baseball de
Saint-Gabriel
Hot-dog: 1.25 $
6 hot-dogs: 6 $

Souper hot-dog 16h
Service de bar 13h
8
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$$$ ENCAN $$$
Le Club des 50 ans et plus souligne les
anniversiares suivants :
1er septembre
4 septembre
7 septembre
12 septembre
13 septembre
15 septembre
18 septembre
21 septembre
22 septembre
23 septembre
24 septembre
28 septembre
29 septembre

Vital Bacon
Patricia Lynch
Gilles Ouellet
Adine Milliard
Gérald Bard
Maurice Guay
Thérèse Ouellet
Jacqueline Milliard
Ghislain Milliard
Victor Picard
Huguette Lévesque
Denise Milliard
Lise Gagnon
Roch Boucher
Georges Lévesque

AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE
SAINT-GABRIEL
LE DIMANCHE
31 AOÛT
APRÈS LA MESSE
DOMINICALE
APPORTEZ VOS PRODUITS
AVANT LA MESSE
Bienvenue à tous

Malgré un travail de correction important, il se peut que des coquilles se soient glissées dans les textes.
Veuillez nous en excuser.
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Karaté
Petits et grands sont invités
à se joindre au groupe de
karaté
Kempo Bushido et ce,
en tout temps !
Venez vous amuser et danser sur des rythmes
latins en compagnie de Sue-Hellen Dionne.
Les jeudis 19h00 au Centre communautaire de
Saint-Gabriel.
$$$ Coût à la soirée, carte ou session
Pour information : Roxanne Carbonneau
418-852-2801 (mardi et mercredi)

On vous attend

Il s’agit d’un programme fait
pour et par les aînés dans
leurs milieux de vie. Il vise à
amener les personnes de 50
ans et plus à bouger régulièrement et à augmenter
leur fréquence hebdomadaire de pratique d’activités
physiques sur une base annuelle

Auto défense
Amélioration de la condition
physique
Souplesse et coordination
Contrôle du stress, et bien
plus encore
Les lundis 18h30 au
Centre communautaire
de Saint-Gabriel.
30 $/mois (moins de 18 ans)
35 $/mois (18 ans et plus)
Inscription et information :
Martine Dubé
418-852-1546

MINI-BINGO ORGANISÉ
PAR LES 50 ANS ET PLUS
Les mercredis de
13h à 15 h
3e mardi du mois :

Réunion tous les
2e mardis du mois

jeux de socìété
Bienvenue à tous

Prochaine rencontre
9 septembre
Bienvenue à toutes
Le Cercle des Fermières désire vous remercier
de les encourager lors de leurs activités
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Accommodation Lou-Mark Enr.

HORAIRE DES

Marc Lévesque Prop.
Épicerie
Boucherie
Charcuterie
Loterie
Permis Chasse-Pêche

ÉCOCENTRES
Transport Collectif et Adapté
MRC De Kamouraska
Pour vos sorties de tous genres

20, rue Lavoie, St-Gabriel Tél.&Télécopieur : 418-852-2090

Études
Vous avez des gros encombrants tels que frigo,
cuisinière, métal, ferraille, aluminium,
bonbonne de propane,
batterie d’auto etc.
André Desjardins
100, du Coteau des Pins
Rivière-Ouelle
418-856-3723

Pour une économie sans soucis…
L’achat local c’est primordal…
Produits Fumés St-Gabriel enr.
78, avenue de la Rivière Saint-Gabriel
418-852-2721
Merci d’encourager
une PME
de la région

HORAIRE DU BUREAU DE LA FABRIQUE
Lundi : 9 h à 11 h
Mardi : 9 h à 11 h et 13 h à 16 h

En d’autre temps, laissez un message sur le
répondeur de la Fabrique
418-852-2880

Magasinage
Rendez-vous médicaux
Activités sociales et autres…
Plusieurs possibilités s’offrent à
vous

Écocentre de La Pocatière:
Route 230
(site des neiges usées)
e

en face de la 14 Rue

Transports Sécuritaires &
économiques
Pour information et réservation
Communiquez au 418 856-5856

Ouvert mardi, jeudi et samedi

L’essayer c’est l’adopter!

de 8 h à 16 h

Écocentre de Saint-Pascal :
236, avenue du Parc
Ouvert mercredi, vendredi
et samedi de 8 h à 16 h
Pour la liste des matières
acceptées consulté le
http://co-eco.org

Pour une urgence ou autre, appelez
Louise Boucher : 418-852-2033

Coiffure Carole
Coiffure unisexe et bronzage
Carole Michaud, propriétaire

1 X 2 1/2 pièces meublé, chauffé
et éclairé
À la semaine , au mois ou à
l’année
Info : 418-852-2792 Françoise

11, Place Albert
Saint-Gabriel
418-852-2976

POMMETTES
Trop de pommettes ?
Les citoyens qui ont trop de pommettes pour leur besoin peuvent appeler au
418-852-1695
nous irons ramasser leur cueillette pour la transformer en gelée.
Merci !
La Pommetterie Saint-Gabriel-de-Kamouraska
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Septembre 2014
DIM.

LUN.

MAR.

1

MER.

2

JEU.

VEN.

SAM.
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Dernier
versement
taxes $$$

Fête du Travail
Bureau fermé
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28

29

30

Tombée
Gabriellois

Légende :
Matières recyclables

Maison des jeunes 19h à 23h
Karaté 18h30 à 20h

Ordures

Distribution Gabriellois
50 ans + 13h à 15h
Séance de conseil 19h30

Zumba 19h à 20h
Viactive 14h à 15h

Bibliothèque 18h30 à 20h
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